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Charte SEV (version courte) 

Notre intime conviction 
Nous sommes le Syndicat du personnel des transports et défendons avec conviction les 
intérêts des salariés et des retraités. Nous nous engageons pour un service public efficace, 
ménageant l’environnement et offrant à tous de bonnes conditions de travail. Nous sommes 
une organisation ouverte d’esprit qui recherche des solutions aux défis du futur.  

Nos valeurs 
Nous sommes attachés à la solidarité, à la justice sociale, à l’égalité et à la démocratie. Cela 
signifie :  
• solidarité mutuelle entre actifs, pensionnés, chômeurs et invalides ; 
• conditions de travail, salaires, prestations sociales et charges fiscales équitables ; 
• accès égal pour tous à la formation, au revenu, à la carrière ; 
• démocratie et participation en politique, dans l’économie, l’entreprise – et au SEV. 

Sur la base de nos valeurs fondamentales, nous adoptons une position ferme contre toute 
forme de discrimination et de xénophobie. 

Notre action 
Nos membres participent activement au travail syndical, aux négociations et à l’action politi-
que. 

Nous nous engageons pour les intérêts des groupes professionnels et des pensionnés. 

Nous reconnaissons les besoins spécifiques des femmes et des hommes, de la jeunesse 
ainsi que des migrants. 

L’intérêt général des membres passe avant l’intérêt des groupes. 

Nous tenons compte des règles démocratiques et communiquons de manière ouverte et 
constructive.  

Nos bonnes prestations constituent une véritable plus-value pour nos membres.  

Nous mettons en pratique à l’interne de notre syndicat ce que nous exigeons des em-
ployeurs et de la politique. 

Notre mandat 
Nous cherchons par principe à atteindre nos objectifs par la négociation mais sommes capa-
bles d’appliquer des mesures de lutte pour faire aboutir nos revendications. 

Nous sommes reconnus comme un acteur important dans la politique des transports, la 
politique sociale et de l’environnement.  

Nous assumons notre responsabilité sociale et protégeons l’édifice social. 

Nous appartenons au mouvement syndical suisse et international et travaillons avec les 
forces politiques qui partagent nos valeurs. 

Nous sommes indépendants des partis politiques et restons financièrement autonomes. 


